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•des instructions concernant les collections de modeles et les depots
de materiel pour les besoins de la Croix-Rouge, l'autre tendant a
la creation, par les socie'le's rggionales les plus importantes, de
bureaux de renseignements sur le modele du Bureau central de
Berlin, furent toutes deux prises en consideration.

Les deliberations sur la question de l'assurance du personnel
volontaire contre les accidents et l'invalidite survenus dans Fexer
cice de ses fonctions conduisirent a l'adoption de la proposition de
M. le ministre d'Etat von Gossler, te'norise'e comme suit:

« II appartient aux Soci6tes de la Groix-Rouge :
1° D'entretenir en cas de besoin les families du personnel de

l'assistance volontaire pendant la mobilisation.
2° En ce qui concerne le personnel lui-meme : a) de l'assurer,

en temps de paix, contre les consequences d'accidents survenus
dans l'accomplissement de son service; bj pendant la mobilisation,
de l'entretenir et de lui payer sa solde tant qu'il n'est pas sous les
ordres de Fautorite militaire. »

Enfin l'assemblee adopta la proposition de la Societe badoise
invitant le Comit6 central a solliciter du commissaire imperial
l'elaboration d'une courte instruction sur l'utilisalion des colonnes
sanitaires en temps de guerre.

LE JOURNAL « DAS ROTHE KREUZ »

Avec le ler Janvier de cette annee, le journal allemand Das Rothe
Kreuz a revetu une apparence plus flatteuse, grace surtout a une
couverture grise qui est tout a l'avantage de son aspect exte>ieur.
Les memes raisons qui, au mois d'avril dernier, avaient pouss6 le
Comit6 central allemand a donner plus de developpement et d'im-
portance a son organe offlciel et a r6unir le Kriegerheil et l'ancien
journal Das Rothe Kreuz en une seule publication plus Gtendue, qui
-conserverait le nom de Das Rothe Kreuz1, l'ont conduit a s'efforcer
d'attirer les lecteurs, tant par des dehors plus attrayants que par
<un contenu plus varie et d'un interet plus general. Le Comit6

1 Voy. T. XXIX, p. 119.
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central est convaincu que ce n'est qu'en associant aux communica-
tions offlcielles et aux articles traitant des sujets d'assistance
volontaire des lectures plus r e l a t i v e s et moins speciales qu'il
deviendra possible d'eiargir le cercle des lecteurs de son journal,
et par consequent de rgpandre dans un plus large public la con-
naissance des principes de'la Groix-Rouge et de l'action exerc6e
par elle.

Nous souhaitons que les louables efforts qui sont faits dans ce
domaine portent leurs fruits et atteignent le but que le Comite
central se propose.

LE MANUEL DU Dr VON ESMARCH

Nous avons recu la 15e edition allemande de l'excellent manuel
du D r von Esmarch, sur Le premier secours dans les cas d'accidents

subits'. Ge petit volume, devenu classique, est si connu et appr£cie,
qu'il n'y a pas lieu, sans doute, d'en donner un compte rendu dans
ce Bulletin. Nous avons eu plus d'une fois, du reste, l'occasion d'en
faire mention. Nos lecteurs qui l'ont consulte et manie en ont pu
apprecier la clarte, la richesse, la concision, l'61egance meme dans
la forme, dans l'impression et dans les planches.

Cette derniere edition a ete enrichie de plusieurs figures et de
details nouveaux. Ainsi, le petit manuel du Dr von Esmarch, qui
compte deja 17 ans d'age et qui a ete remis quinze fois sur le chan-
tier, presente tous les avantages d'un travail de longue haleine. Au
niveau des decouvertes les plus recentes de la medecine, il ne
contient pas un mot de trop, tous ses enseignements ont passe au
crible d'une experience eprouvee et confirmee par la reputation
universelle de l'eminent chirurgien allemand.

Voy. aux Ouvrages repus, p. 64.


